
 
 

 
 
 

TRAVAUX EN HAUTEUR : 
Utilisation des équipements de 
protection individuelle 

 CONCERNE CONTENU 
 Personnel appelé à 

réaliser des 
travaux en hauteur 
nécessitant le port 
des équipements 
de protection 
individuelle contre 
les chutes de 
hauteur. 
 
OBJECTIFS 
Vérifier son 
matériel, le régler 
et s’équiper. 
Evaluer les risques 
face à un travail en 
hauteur. 
Choisir les 
méthodes de 
travail adaptées à 
l’environnement. 
 
PREREQUIS 
Aucun prérequis 
n'est nécessaire. 
 
PEDAGOGIE 
L’animation alterne 
apports de 
connaissances 
générales et 
exercices 
pratiques. 
 
SANCTION 
Attestation de 
compétences. 
 
DUREE 
1 jour 
 
PRIX 
Nous consulter 
 

 
IDENTIFIER LES CONSEQUENCES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN HAUTEUR 
Les accidents du travail et situation de l’entreprise 
Nature des différentes interventions des participants 
Définition du risque 
Notion de protection collective et de protection individuelle 
Responsabilité en matière d’accident du travail 
 
ENUMERER LES PRINCIPAUX ASPECTS DE LA REGLEMENTATION 
CONCERNANT LE TRAVAIL EN HAUTEUR 
Décret 2004-924 du 1er septembre 2004 
Circulaire du 27 juin 2005 et Recommandation CNAMTS R424 du 16 mai 2006 
 
LES CRITERES DE CHOIX ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES 
DISPOSITIFS DE PROTECTION COLLECTIVE 
Aménagement des lieux de travail moyens d’accès en hauteur (plan de travail, garde-
corps, échelle crinoline, filet, plate-forme élévatrice mobiles de personnes) 
 
CITER LES CRITERES DE CHOIX ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE D’UN 
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
Conformité du matériel 
Conditions préalables au recours à un équipement de protection individuelle 
Etude des risques, interaction avec l’environnement 
Choix du système antichute en adéquation avec le poste de travail 
Conséquence d’une chute avec un harnais (force de choc, facteur de chute, effet 
pendulaire et tirant d’air) et organisation de secours 
Composants d’un système d’arrêt de chutes : le harnais, les systèmes de liaison, les 
connecteurs 
Les différentes classes d’ancrages (provisoires, transportables, à demeure) 
Règles de base de mise en œuvre d’un EPI antichute (vérification, contrôle, entretien et 
formation des utilisateurs) 
 
MISE EN ŒUVRE ET EXAMEN DE CAS CONCRETS 
Présentation et découverte du matériel de sécurité antichute 
Vérification préalable par contrôle visuel et tactile des EPI 
Réglage du harnais et mise en œuvre des systèmes de liaison 
Réalisation de nœuds 
Réalisation de points d’ancrages temporaires de déplacements et de mise en sécurité du 
poste de travail en hauteur sur équipements concernés 
Intervention sur toiture-terrasse, pylône et passerelle en situation de connexion 
permanente 
Méthodologie et exercices pratiques pour l’évacuation de personnel 
 
VALIDATION DES COMPETENCES : EXAMEN THEORIQUE ET PRATIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infos Qualiopi : www.gedaf-formation.fr/qualiopi 
Possibilité de formation sur mesure GEDAF :04.75.81.06.06 – ELSETE : 04.76.42.56.80 
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